
   

Province de Québec 
Comté de Labelle 
Municipalité de Nominingue 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2014, à la salle du conseil « J. 
Anthime Lalande », à dix-neuf heures trente, à laquelle séance étaient 
présents(es) : 
 
 Monsieur le conseiller : Gaétan Lacelle 
 Monsieur le conseiller : Louis-Philippe Poirier 
 Madame la conseillère: Diane L’Heureux 
 Monsieur le conseiller : Ignace Denutte 
 Madame la conseillère: Nathalie Auger 
 Madame la conseillère : Carole Tremblay  
 
formant quorum sous la présidence de :  
 Monsieur le maire Georges Décarie 
 
 
Monsieur Robert Généreux, secrétaire-trésorier et directeur général, était 
également présent. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
1. ADMINISTRATION 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
1.2  Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février 2014 

et de la séance extraordinaire du 26 février 2014 
1.3 Autorisation de paiement des comptes de février 2014 
1.4 Modification à la résolution 2013.03.052, emprunt en vertu des 

règlements numéros 2011-351, 2010-347 et 2010-342 
1.5 Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce de Mont-

Laurier 
1.6 Avril, Mois de la Jonquille 
1.7 Offre des Entreprises Ridec inc., cession d’un terrain 
1.8 Table des Aînés Antoine-Labelle 
1.9 Demandes de dons 
1.10 Dépôt des listes reçues de la part des candidats concernant la 

divulgation des dons 
1.11 Modification à la résolution 2014.02.027, nomination de deux 

représentants au conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Nominingue 

2. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

2.1 Confirmer l’embauche permanente de M. Jean-Philippe Côté à titre de 
pompier volontaire 

2.2 Règlement numéro 2014-380 décrétant une dépense de 172 000 $ et 
un emprunt de 172 000 $ pour l’acquisition d’un poste de 
commandement pour le Service de la prévention des incendies 

3 TRANSPORTS 

3.1 Appui à la municipalité de Chute-Saint-Philippe - demande au ministère 
des Transports – élargissement de la bretelle d’accès sur la 117 – 
chemin des Quatre-Fourches 

3.2 Appui à la municipalité de Lac-des-Écorces – demande au MRN et au 
MTQ pour l’aménagement d’un stationnement incitatif pour le 
covoiturage 

3.3 Demande d’aide financière, programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM) 

3.4 Autorisation d’appel d’offres, déneigement des chemins d’hiver 
3.5 Transport Adapté et Collectif des Laurentides, renouvellement du 

protocole d’entente pour l’année 2014 
3.6 Permis de voirie 



  

4 HYGIÈNE DU MILIEU 

4.1 Autorisation d’appel d’offres, collecte et transport des matières 
résiduelles 

4.2 Autorisation d’appel d’offres, installation d’un recirculateur 

5. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE  

5.1 Politique des usages des lacs 
5.2 Demande au ministère du Développement durable, de l’Environnement, 

des Parcs et de la Faune pour modification au Règlement de pêche du 
Québec pour la remise à l’eau des ouananiches prises au Grand Lac 
Nominingue 

5.3 Demande d’aide financière à la Fondation pour l’environnement de la 
MRC d’Antoine-Labelle 

5.4 Parc linéaire – période hivernale 

6. LOISIRS ET CULTURE 

6.1 Avis concernant la tenue d’un marathon dans la Vallée de la Rouge et 
de la traverse du chemin du Tour-du-Lac (route 321) 

6.2 Demande d’aide financière des Gardiens du patrimoine archéologique 
6.3 Embauche de la coordonnatrice du camp de jour 
6.4 Gala des Grands Prix du tourisme Desjardins Laurentides 2014 

7. DÉPÔT DES RAPPORTS 

7.1 Service de la prévention des incendies 
7.2 Service des travaux publics 
7.3 Service de l’urbanisme 
7.4 Service des loisirs 

8. INFORMATION DES ÉLUS 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
 
Résolution 2014.03.051 
Adoption de l’ordre du jour 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 
 
 
 
Résolution 2014.03.052 
Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février 2014 
et de la séance extraordinaire du 26 février 2014 

 
Les membres du conseil ayant pris connaissance des procès-verbaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 10 février 
2014 et de la séance extraordinaire du 26 février 2014, tels que présentés. 
 

ADOPTÉE 
 
Résolution 2014.03.053 
Autorisation de paiement des comptes du mois de février 2014 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU :  



   

 
• d’autoriser le paiement des comptes du mois de février 2014 selon 

 
o la liste des chèques totalisant  444 374,93 $ 

o les prélèvements totalisant  16 863,01 $ 

o le remboursement – intérêts, emprunts    1 347,09 $ 

Pour un GRAND TOTAL de  462 585,03 $ 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.054 
Modification à la résolution 2013.03.052, emprunt en vertu des 
règlements numéros 2011-351, 2010-347 et 2010-342 
 
CONSIDÉRANT qu’une erreur s’est glissée dans le premier considérant de la 
résolution 2013.03.052 quant au montant de l’emprunt par rapport au numéro 
de règlement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU de corriger le premier considérant de la résolution 2013.03.052 de 
façon à y lire ce qui suit : 
 

Règlement numéro Pour un montant de $ 

2011-351  85 400 

2010-347  234 500 

2010-342  77 000 

 
ADOPTÉE 

 
 
Résolution 2014.03.055 
Renouvellement de l’adhésion à la Chambre de commerce de Mont-
Laurier 
 
CONSIDÉRANT que l’adhésion à la Chambre de commerce de Mont-Laurier 
concède à la Municipalité une visibilité dans le secteur de Mont-Laurier et nous 
permet d’adhérer aux assurances collectives des chambres de commerce; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’adhérer pour l’année 2014, à la Chambre de commerce de Mont-
Laurier, au coût de deux cents dollars (200 $), plus les taxes applicables. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.056 
Avril, Mois de la Jonquille 
 
CONSIDÉRANT que la Société canadienne du cancer est constituée depuis 
1938 et qu’elle est reconnue pour ses actions et sa lutte contre le cancer; 
 
CONSIDÉRANT que les actions de la Société canadienne du cancer contribuent 
à l’amélioration de la qualité de vie des nombreuses personnes touchées par 
cette terrible maladie et rendent possible la lutte contre le cancer; 
 
CONSIDÉRANT que le mois d’avril est maintenant le Mois de la Jonquille, et 
que la Société canadienne du cancer lance annuellement un vaste mouvement 
de solidarité au Québec pour changer le cours des choses et aider des dizaines 
de milliers de Québécois et Québécoises dans leur combat; 
 
CONSIDÉRANT que la jonquille est le symbole de vie de la Société canadienne 
du cancer dans sa lutte courageuse que nous menons ensemble contre le 
cancer; 



  

 
CONSIDÉRANT que soutenir les activités du Mois de la Jonquille, c’est se 
montrer solidaire envers les proches touchés par la maladie, affirmer son 
appartenance à un groupe de citoyens qui lutte contre le cancer et unir sa voix 
à celle de la Société canadienne du cancer pour dire que nous sommes « Avec 
vous. Contre les cancers. Pour la vie. »; 
 
CONSIDÉRANT que l’argent recueilli pendant le Mois de la Jonquille fait une 
réelle différence et contribue à aider la Société canadienne du cancer à 
financer des projets de recherche qui sauveront des vies, à offrir de 
l’information récente et fiable sur le cancer, à fournir des services de soutien à 
la communauté, à mettre en place des programmes de prévention et à militer 
activement afin d’obtenir du gouvernement des lois et politiques publiques qui 
protègent la santé des Québécois et Québécoises; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
De décréter le mois d’avril Mois de la Jonquille. 
 
Que le conseil municipal encourage la population à accorder généreusement 
son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 

 ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.057 
Offre des Entreprises Ridec inc., cession d’un terrain 
 
CONSIDÉRANT que les Entreprises Ridec inc., par l’entremise de M. Richard 
Décarie, offre de céder à la Municipalité une partie du lot 40, rang 5, cadastre 
officiel du Canton de Loranger; 
 
CONSIDÉRANT que l’évaluation dudit terrain est de 8 700 $; 
 
CONSIDÉRANT que cette cession est faite pour les frais professionnels de 
transfert de propriété et pour les taxes municipales dues, soit 910,92 $ à ce 
jour; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité d’acquérir ces terrains 
pour en faire des espaces verts; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU : 
Que la municipalité de Nominingue accepte l’offre des Entreprises Ridec inc., 
par l’entremise de M. Richard Décarie, pour la cession d’un terrain sur une 
partie du lot 40, rang 5, cadastre officiel du Canton de Loranger, ayant une 
superficie de 35 000 pieds carrés; 
 
Que cette cession est faite pour le montant des frais professionnels et des 
taxes municipales dues.  
 
De mandater Me Nicole Janelle, notaire, à préparer tous les documents 
nécessaires à la transaction. 
 
Que le maire et le directeur général, ou leur remplaçant, soient autorisés à 
signer, pour et au nom de la Municipalité, tous les documents nécessaires à la 
transaction. 
 

ADOPTÉE 
 
 



   

Résolution 2014.03.058 
Table des Aînés Antoine-Labelle 
 
CONSIDÉRANT que la Table des Aînés Antoine-Labelle présentera une pièce de 
théâtre le 22 mars prochain, au Centre sportif et culturel de la Vallée de la 
Rouge dans le cadre d’une soirée des ainés; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU d’autoriser l’achat de deux billets souper-théâtre au coût de quinze 
dollars (15 $) chacun et qu’en raison de la nature protocolaire de l’évènement, 
Mme Carole Tremblay et son conjoint, représenteront la Municipalité. 
 
Que les frais de déplacement soient à la charge de la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.059 
Demandes de dons 
 
CONSIDÉRANT les demandes d’aide financière reçues de divers organismes; 
 
CONSIDÉRANT les disponibilités budgétaires; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’accorder les dons suivants, pour soutien financier pour l’année 
2014 : 

Les Chevaliers de Colomb, conseil 11563 : 1 000 $ 
Village d’accueil des Hautes-Laurentides : 1 500 $ 

 
ADOPTÉE 

 
 
Dépôt des listes reçues de la part des candidats concernant la 
divulgation des dons 
 
Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, le directeur général et secrétaire-trésorier dépose les listes 
reçues de la part des candidats concernant la divulgation des dons. 
 
 
Résolution 2014.03.060 
Modification à la résolution 2014.02.027, nomination de deux 
représentants au conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Nominingue 
 
CONSIDÉRANT que par la résolution 2014.02.027 Mme Huguette Champagne 
et M. Bernard Drouin ont été nommés à titre de représentants de la 
Municipalité pour siéger au conseil d’administration de l’Office municipal 
d’habitation de Lac-Nominingue, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2015; 
 
CONSIDÉRANT que selon les règlements de la Société d’habitation du Québec 
(SHQ), le mandat des représentants est d’une durée de trois (3) ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE 
POIRIER 
 
ET RÉSOLU de modifier la durée du mandat inscrite à la résolution 
2014.02.027 par ce qui suit : pour la période du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2016. 
 
Il est de plus résolu que le mandat de Mme Nathalie Auger, déléguée pour 
représenter la Municipalité auprès de l’Office municipal d’habitation de Lac-
Nominingue, soit pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. 
 

ADOPTÉE 



  

Résolution 2014.03.061 
Confirmer l’embauche permanente de M. Jean-Philippe Côté à titre de 
pompier volontaire 
 
CONSIDÉRANT qu’une période d’essai était prévue lors de l’embauche de M. 
Jean-Philippe Côté, à titre de pompier volontaire et que celle-ci est terminée; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur du Service de la prévention 
des incendies 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU de confirmer l’embauche de M. Jean-Philippe Côté à titre de 
pompier volontaire, et ce, à compter des présentes. 
 

ADOPTÉE 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE NOMININGUE 
 
 
Règlement numéro 2014-380 décrétant une dépense de 172 000 $ et 
un emprunt de 172 000 $ pour l’acquisition d’un poste de 
commandement pour le Service de la prévention des incendies 
 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de remplacer l’unité d’urgence 1977 du Service de la 
prévention des incendies pour assurer une fiabilité à se rendre sur les lieux 
lors des incendies; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire tenue le 10 
février 2014; 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 : 
Le conseil est autorisé à procéder à l’achat d’un camion, type « poste de 
commandement et unité d’urgence », selon le plan préliminaire préparé par 
M. Roy-Guay, en date du 25 février 2014, incluant les frais, les taxes et les 
imprévus, tel qu’il appert de l’estimation préparée par Robert Généreux, ing., 
M.A., en date du 3 mars 2014, lesquels font partie intégrante du présent 
règlement comme annexe « A » et « B ». 
 
ARTICLE 3 : 
Le conseil est autorisé à dépenser une somme de cent soixante-douze mille 
dollars (172 000 $)  pour les fins du présent règlement. 
 
ARTICLE 4 : 
Aux fins d’acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil 
est autorisé à emprunter une somme de cent soixante-douze mille dollars 
(172 000 $) sur une période de dix (10) ans. 
 
ARTICLE 5 : 
Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 
remboursement en capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est, par le 
présent règlement, imposé et il sera prélevé annuellement, durant le terme de 
l’emprunt, sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la 
Municipalité, une taxe spéciale à un taux suffisant d’après leur valeur telle 
qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
ARTICLE 6 : 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent 
règlement est plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport 
avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent 



   

pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 
laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 
 
ARTICLE 7 : 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement, 
toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement 
d’une partie ou de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
 
Le conseil affecte également au paiement d’une partie ou de la totalité du 
service de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de 
remboursement de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera 
ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
ARTICLE 8 : 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité par le conseil de la municipalité de Nominingue, lors de 
sa séance tenue le dixième jour de mars deux mille quatorze (10 mars 2014). 
 
 
 
__________________________   ________________________ 
Georges Décarie     Robert Généreux, ing., M.A. 
Maire       Secrétaire-trésorier et 

Directeur général 
 
 
Avis de motion : 10 février 2014 
Adoption : 10 mars 2014 
Tenue du registre : 24 mars 2014 
Approbation du MAMROT :   
Avis public :   
 



  

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-380 
ANNEXE « A » 

 
 

PLAN PRÉLIMINAIRE 
 
 



   

RÈGLEMENT NUMÉRO 2014-380 
ANNEXE « B » 

 
 

ESTIMATION  
 
 

 
Résolution 2014.03.062 
Règlement numéro 2014-380 décrétant une dépense de 172 000 $ et 
un emprunt de 172 000 $ pour l’acquisition d’un poste de 
commandement pour le Service de la prévention des incendies 
 
CONSIDÉRANT que copie du règlement a été remise aux membres du conseil 
conformément à la loi et que tous les membres du conseil présents déclarent 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 



  

ET RÉSOLU d’adopter le règlement numéro 2014-380 décrétant une dépense 
de 172 000 $ et un emprunt de 172 000 $ pour l’acquisition d’un poste de 
commandement pour le Service de la prévention des incendies, tel que 
présenté. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.063 
Appui à la municipalité de Chute-Saint-Philippe - demande au 
ministère des Transports – élargissement de la bretelle d’accès sur la 
117 – chemin des Quatre-Fourches 
 
CONSIDÉRANT que la Route 117 est reconnue Transcanadienne; 
 
CONSIDÉRANT que le débit journalier moyen est d’environ neuf mille huit 
cents (9 800) véhicules; 
 
CONSIDÉRANT que le débit journalier durant la saison estivale est à plus de 
treize mille (13 000) véhicules; 
 
CONSIDÉRANT que le pourcentage de véhicules lourds qui y circulent est de 
quinze pour cent (15 %); 
 
CONSIDÉRANT l’accès du chemin des Quatre-Fourches, à l’intersection de la 
Route 117, direction nord; 
 
CONSIDÉRANT que ce tronçon est à l’intérieur d’une courbe et au bas d’une 
pente très prononcée; 
 
CONSIDÉRANT le nombre d’accidents mortels au fil des ans (en statistique); 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’appuyer la municipalité de Chute-Saint-Philippe dans leur 
démarche auprès du ministère des Transports pour l’élargissement et le 
prolongement de la bretelle d’accès sur la Route 117 Nord, afin d’emprunter le 
chemin des Quatre-Fourches en toute sécurité.  
 
Il est de plus résolu de faire parvenir cette résolution au ministre des 
Transports, M. Sylvain Gaudreault, à Mme Sylvie Laroche, directrice des 
Laurentides-Lanaudière, M. Mario Hamel, directeur, bureau de Mont-Laurier et 
ainsi qu’à M. Sylvain Pagé, député de Labelle. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.064 
Appui à la municipalité de Lac-des-Écorces – demande au MRN et au 
MTQ pour l’aménagement d’un stationnement incitatif pour le 
covoiturage 
 
CONSIDÉRANT que dans notre région, de plus en plus de personnes optent 
pour le covoiturage; 
 
CONSIDÉRANT que quelques personnes ont pris l’habitude de laisser leur 
voiture en bordure de la route sur le chemin des Quatre-Fourches, tout près de 
la Route 117, afin de faire du covoiturage; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cet endroit, des terres publiques appartenant au ministère 
des Ressources naturelles sont contiguës au chemin des Quatre-Fourches et à 
la Route 117; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’appuyer la municipalité de Lac-des-Écorces dans leur démarche 
auprès du ministère des Ressources naturelles et du ministère des Transports 
du Québec demandant la possibilité d’aménager, au coin du chemin des 
Quatre-Fourches et de la Route 117, un stationnement incitatif pour le 
covoiturage. 
 



   

Cette démarche permettrait aux travailleurs et autres de laisser leur véhicule 
en toute tranquillité d’esprit lorsqu’ils font du covoiturage, et inciterait peut-
être plus de gens à faire du covoiturage diminuant ainsi les émissions de 
polluants et l’impact sur les écosystèmes. 
 
Il est aussi résolu de faire parvenir cette résolution au ministère des 
Ressources naturelles, Mme Martine Ouellet, ministre, M. André B. Lemay, 
DRG EMM-LLL, M. Georges Laferrière, chef UGRN des Laurentides, au 
ministère des Transports du Québec, M. Sylvain Gaudreault, ministre, 
Mme Sylvie Laroche, directrice des Laurentides-Lanaudière et M. Mario Hamel, 
directeur du bureau de Mont-Laurier ainsi qu’à M. Sylvain Pagé, député de 
Labelle. 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.065 
Demande d’aide financière, programme d’aide à l’amélioration du 
réseau routier municipal (PAARRM) 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal (PAARRM) du Gouvernement du Québec; 
 
CONSIDÉRANT qu’en plus de l’entretien général du réseau routier, divers 
travaux sont prévus, notamment : 

À la rue Saint-Joseph (pulvérisation, chargement en gravier et transport, 
nivelage, profilage des fossés, compaction et épandage d’abat-
poussière), sur une distance de 675 mètres linéaires; 
 
Au chemin des Buses (chargement en gravier, nivelage et transport), sur 
une distance de 1,4 kilomètre; 

 
CONSIDÉRANT que les coûts estimés pour ces travaux sont de cent trente-huit 
mille huit cent quatre-vingt-trois dollars (138 883 $), dont cinquante-sept 
mille deux cent soixante-douze dollars (57 272 $) seront affectés pour les 
travaux de la rue Saint-Joseph et quatre-vingt-un mille six cent onze dollars 
(81 611 $), pour le chemin des Buses; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU de demander à M. Sylvain Pagé, député de Labelle, qu’il 
recommande au ministre des Transports du Québec d’accorder à la 
municipalité de Nominingue une subvention de cent trente-huit mille huit cent 
quatre-vingt-trois dollars (138 883 $), à être investie sur la rue Saint-Joseph 
et sur le chemin des Buses, le tout dans le cadre du programme d’aide à 
l’amélioration du réseau routier municipal, pour l’exercice financier 2014-2015. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.066 
Autorisation d’appel d’offres, déneigement des chemins d’hiver 
 
CONSIDÉRANT que le contrat pour le déneigement des chemins d’hiver se 
termine en 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un appel d’offres; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général, ou son remplaçant, à procéder aux 
différentes étapes d’appel d’offres publiques dans le but d’octroyer un contrat 
pour le déneigement des chemins de la Municipalité, selon les options 
suivantes : 1 an, 2 ans et 3 ans. 
 

ADOPTÉE 
 
 



  

Résolution 2014.03.067 
Transport Adapté et Collectif des Laurentides, renouvellement du 
protocole d’entente pour l’année 2014 
 
CONSIDÉRANT le protocole d’entente entre le Transport Adapté et Collectif des 
Laurentides et la municipalité de Nominingue, pour la période du 1er janvier 
2012 au 31 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que le protocole prévoit qu’à l’expiration, celui-ci se renouvelle 
aux mêmes conditions pour une période additionnelle d’un an, à moins d’avis 
contraire de l’une des parties; 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2013.05.136, adoptée lors de la séance du 13 mai 
2013 relativement au renouvellement dudit protocole d’entente pour l’année 
2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU de renouveler le protocole d’entente avec Transport Adapté et 
Collectif des Laurentides pour l’année 2014 et autorise le paiement de la 
quote-part de la Municipalité au montant de six mille trois dollars et cinquante-
deux cents (6 003,52 $), soit deux dollars et quatre-vingt-douze cents 
(2,92 $) pour 2056 résidents permanents. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.068 
Permis de voirie 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise 
des routes entretenues par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité doit obtenir un permis de voirie du 
ministère des Transports pour intervenir sur les routes entretenues par le 
ministère; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est responsable des travaux dont elle est 
maître d’œuvre; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à respecter les clauses des permis 
de voirie émis par le ministère des Transports; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité s’engage à remettre les infrastructures 
routières dans leur état original; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU que la Municipalité demande au ministère des Transports de lui 
accorder les permis de voirie au cours de l’année 2014 et qu’elle autorise le 
directeur général, ou son remplaçant, à signer les permis de voirie pour tous 
les travaux dont les coûts estimés de remise en état des éléments de l’emprise 
n’excèdent pas dix mille dollars (10 000 $); puisque la Municipalité s’engage à 
respecter les clauses du permis de voirie. 
 
De plus, la Municipalité s’engage à demander, chaque fois qu’il le sera 
nécessaire, le permis requis. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.069 
Autorisation d’appel d’offres, collecte et transport des matières 
résiduelles 
 
CONSIDÉRANT que le contrat pour la collecte et le transport des matières 
résiduelles se termine le 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un appel d’offres; 



   

 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général, ou son remplaçant, à procéder aux 
différentes étapes d’appel d’offres publiques dans le but d’octroyer un contrat 
pour la collecte et le transport des matières résiduelles. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.070 
Autorisation d’appel d’offres, installation d’un recirculateur 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un appel d’offres pour l’installation 
d’un recirculateur, chemin Raoul-Gauthier; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’autoriser le directeur général ou son remplaçant à procéder aux 
différentes étapes d’appel d’offres sur invitation dans le but d’octroyer un 
contrat pour l’installation d’un recirculateur, chemin Raoul-Gauthier. 
 
Ces ouvrages sont inscrits à la programmation des travaux dans le cadre du 
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
2010-2013. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.071 
Politique des usages des lacs 
 
CONSIDÉRANT le mandat accordé à CRE Laurentides pour l’établissement 
d’une politique des usages des principaux lacs de Nominingue; 
 
CONSIDÉRANT la collaboration des diverses associations des lacs lors des 
rencontres de travail; 
 
CONSIDÉRANT la diversité de chacun des lacs; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de tous, de voir à la mise en place de ces 
politiques qui visent, entre autres, à la protection des lacs; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de diffuser l’information via différentes affiches, 
brochures et autres moyens; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME CAROLE TREMBLAY 
 
ET RÉSOLU que le conseil de Nominingue adopte la politique des usages des 
lacs, datée de décembre 2013. 
 
Il est de plus résolu de mandater la direction générale ou ses représentants à 
mettre en pratique ladite politique. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.072 
Demande au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement, des Parcs et de la Faune pour modification au 
Règlement de pêche du Québec pour la remise à l’eau des ouananiches 
prises au Grand Lac Nominingue 
 
CONSIDÉRANT les aménagements faits dans le ruisseau Jourdain pour refaire 
la frayère de la ouananiche en septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT la réintroduction de trente mille (30 000) œufs de ouananiches, 
dans deux incubateurs situés dans le ruisseau Jourdain en 2013; 
 



  

CONSIDÉRANT que le ruisseau Jourdain est la seule frayère de ouananiches au 
Grand Lac Nominingue; 
 
CONSIDÉRANT l’ensemencement de deux cent quatre-vingt-cinq (285) jeunes 
ouananiches dans le Grand Lac Nominingue en 2013; 
 
CONSIDÉRANT l’importance de permette aux nouvelles ouananiches de revenir 
frayer une fois à maturité soit dans plus ou moins cinq (5) ans; 
 
CONSIDÉRANT l’appui de la démarche par l’Association des résidents du Grand 
Lac Nominingue;  
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
IL EST PROPOSÉ que la municipalité de Nominingue demande au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs une 
modification au Règlement de pêche du Québec pour que toutes les 
ouananiches prises dans le Grand Lac Nominingue soient remises à l’eau, et 
ce, pour les dix (10) prochaines années.  
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.073 
Demande d’aide financière à la Fondation pour l’environnement de la 
MRC d’Antoine-Labelle 
 
CONSIDÉRANT que le but premier de la Fondation pour l’environnement de la 
M.R.C. d’Antoine-Labelle est de promouvoir la protection, l’amélioration et la 
mise en valeur de l’environnement; 
 
CONSIDÉRANT le programme d’aide financière aux projets à caractère 
environnemental créé pour atteindre ce but; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a adopté une politique des usages des lacs 
pour les principaux lacs sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT que le projet « politique des usages des lacs » vise à l’achat de 
panneaux d’information pour sept lacs; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME NATHALIE AUGER 
 
ET RÉSOLU : 
 
• de présenter une demande d’aide financière de mille dollars (1 000 $) à la 

Fondation pour l’environnement de la M.R.C. d’Antoine-Labelle;  
• de mandater M. Richard Lasnier, directeur du Service de l’urbanisme, à 

présenter le projet « politique des usages des lacs » et à signer, pour et au 
nom de la municipalité de Nominingue, les documents pertinents au projet; 
et, 

• d’affecter la contribution financière de la Municipalité au Fonds vert. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.074 
Parc linéaire – période hivernale 
 
CONSIDÉRANT que le Parc linéaire est un attrait touristique, été comme hiver, 
pour Nominingue; 
 
CONSIDÉRANT qu’un moratoire est présentement en vigueur jusqu’en 2017 
(art. 87.1 Loi sur les véhicules hors route); 
 
CONSIDÉRANT diverses plaintes formulées à l’égard des motoneigistes, 
surtout en ce qui a trait aux limites de vitesse ainsi qu’aux heures d’utilisation; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de tous qu’il y ait une harmonie entre 
résidents et motoneigistes; 



   

 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU que Nominingue demande aux différents clubs ou individus qui 
empruntent le Parc linéaire en période hivernale de respecter les limites de 
vitesse affichées afin que persiste cette infrastructure touristique. 
 
Que copie de la présente résolution soit transmise au Club de motoneige de 
Labelle inc., au Club sportif Franc-Nord Macaziens inc., au Club d’autoneige de 
L’Ascension, au Club motos-neige Anti-loup inc., Les Maraudeurs Duhamel, 
ainsi qu’à la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, région 
Laurentides. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.075 
Avis concernant la tenue d’un marathon dans la Vallée de la Rouge et 
de la traverse du chemin du Tour-du-Lac (route 321) 
 
CONSIDÉRANT que Plein Air Haute-Rouge est l’organisme mandaté dans la 
Vallée de la Rouge pour promouvoir le plein air et organiser des activités; 
 
CONSIDÉRANT que l’un des volets du mandat de Plein Air Haute-Rouge est 
aussi de promouvoir notre belle région auprès de toute la population du 
Québec et d’ailleurs avec des activités qui sont susceptibles de bonifier l’attrait 
touristique de la Vallée de la Rouge; 
 
CONSIDÉRANT que Plein Air Haute-Rouge désire poursuivre l’aventure du 
marathon dans la Vallée de la Rouge, le dimanche 12 octobre 2014, et d’en 
faire un évènement annuel; 
 
CONSIDÉRANT qu’une partie du parcours de ce marathon se situe sur le 
territoire de la Municipalité;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intention du comité de promouvoir les saines 
habitudes de vie chez notre jeunesse favorisant leur adhésion à cette activité 
notamment par des frais d’inscription accessibles pour certaines catégories de 
courses; 
 
CONSIDÉRANT que cette activité attirera, sur une période de deux (2) jours, 
des centaines voire des milliers de coureurs en provenance des quatre coins 
du Québec, des Maritimes et de l’Ontario, dans certains cas avec leur famille, 
pour participer à cet évènement d’envergure; 
 
CONSIDÉRANT les retombées touristiques et économiques positives d’un tel 
évènement dans la Vallée de la Rouge; 
 
CONSIDÉRANT que le parcours du marathon, étant sur le parc linéaire du P’Tit 
Train du Nord, traversera une partie du territoire de la municipalité de 
Nominingue; 
 
CONSIDÉRANT que le marathon traversera le Chemin du Tour-du-Lac (Route 
321); 
 
CONSIDÉRANT que pour autoriser la traverse du chemin du Tour-du-Lac 
(Route 321), le ministère des Transports du Québec et la Sûreté du Québec 
demandent l’avis des municipalités face au projet et relativement aux 
différentes traverses. 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE 
POIRIER 
 
ET RÉSOLU que la municipalité de Nominingue donne son avis favorable pour 
la tenue d’un marathon dans la Vallée de la Rouge avec la traverse du chemin 
du Tour-du-Lac (Route 321). 

ADOPTÉE 
 
 



  

Résolution 2014.03.076 
Demande d’aide financière des Gardiens du patrimoine archéologique 
 
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière des Gardiens du patrimoine 
archéologique pour le projet de la Grande traite culturelle et des recherches 
archéologiques; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil est d’avis qu’il y a lieu de soutenir ce projet de 
développement socio-économique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR IGNACE DENUTTE 
 
ET RÉSOLU d’accorder une aide financière de cinq mille dollars (5 000 $) aux 
Gardiens du patrimoine archéologique, et ce, pour le projet de la Grande traite 
culturelle et des recherches archéologiques. 
 
D’autoriser une affectation du fonds culturel pour en défrayer la dépense. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.077 
Embauche de la coordonnatrice du camp de jour 
 
CONSIDÉRANT l’ouverture d’un camp de jour pour la saison estivale 2014; 
 
CONSIDÉRANT la satisfaction de la Municipalité pour le travail de Mme Marylie 
Jorg à titre de coordonnatrice du camp de jour, au cours des deux dernières 
années, 2012 et 2013; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR GAÉTAN LACELLE 
 
ET RÉSOLU d’embaucher Mme Marylie Jorg à titre de coordonnatrice du camp 
de jour, pour la saison estivale 2014, et ce, selon les dispositions de la 
convention collective en vigueur à la Municipalité. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Résolution 2014.03.078 
Gala des Grands Prix du tourisme Desjardins Laurentides 2014 
 
CONSIDÉRANT que le Gala des Grands Prix du tourisme Desjardins 
Laurentides 2014 de Tourisme Laurentides se tiendra le 26 mars prochain au 
Théâtre de Saint-Sauveur; 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité est membre de Tourisme Laurentides et 
qu’il y a lieu d’être représenté lors de cet évènement; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MADAME DIANE L’HEUREUX 
 
ET RÉSOLU d’autoriser M. Ignace Denutte à assister au Gala des Grands Prix 
du tourisme Desjardins Laurentides 2014, le 26 mars prochain, à Saint-
Sauveur. 
 
Le coût du billet (65 $) et les frais de déplacement sont à la charge de la 
Municipalité. 
 

ADOPTÉE 
 
 
Dépôt des rapports 
 
Service de la prévention des incendies  
 
Dépôt du rapport mensuel de février 2014 des statistiques de l’année en cours 
concernant les interventions du Service des incendies. 
 
 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Février-2014_protetction-incendie.pdf


   

Service des travaux publics  
 
Dépôt du rapport des travaux effectués en février 2014 par le Service des 
travaux publics. 
 
Dépôt du rapport relatif à la qualité de l’eau potable et les équipements de 
l’usine d’eau potable durant le mois de février 2014. 
 
Service d'urbanisme  
 
Dépôt du rapport du Service d’urbanisme concernant les permis émis pour la 
période du 1er janvier au 28 février 2014.  
 
Service des loisirs  
 
Dépôt du rapport de la responsable de la bibliothèque, incluant les statistiques. 
 
 
Résolution 2014.03.079 
Levée de l'assemblée 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LOUIS-PHILIPPE POIRIER 
 
ET RÉSOLU que la séance soit levée. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
______________________________       
Georges Décarie      Robert Généreux, ing., M.A. 
Maire        Secrétaire-trésorier et 

Directeur général 
 
 
 
Certificat de crédit # 2014-03 
 
Je, soussigné, certifie qu'il y a des crédits suffisants pour couvrir le montant 
des dépenses autorisées par le conseil municipal de Nominingue aux termes 
des résolutions adoptées lors de la séance du dix mars deux mille quatorze 
(10 mars 2014). 
 
À Nominingue, ce dixième jour de mars 2014. 
 
 
___________________________ 
Robert Généreux, ing., M.A. 
Secrétaire-trésorier et 
Directeur général  
 
Veuillez noter que ce procès-verbal sera déclaré conforme lors d’une séance 
ultérieure du conseil municipal.   
 
 

http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Février-2014_travaux-publics.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Février-2014_aqueduc.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Février-2014_urbanisme.pdf
http://www.municipalitenominingue.qc.ca/fra/wp-content/uploads/2011/04/Février-2014_bibliothèque.pdf
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